Bitcoin : la monnaie virtuelle connaît une
chute bien réelle
MalgrÃ© la forte dÃ©prÃ©ciation du rouble russe entraÃ®nÃ©e par la baisse du pÃ©trole, la
vÃ©ritable monnaie qui connaÃ®t actuellement un effondrement est le Bitcoin. Le 14 janvier dernier,
la monnaie virtuelle est tombÃ©e sous la barre symbolique des 200 dollars.

Mardi 27 janvier dernier, le cours du Bitcoin atteignait 252.22 dollars contre 881.66 dollars dÃ©but
janvier 2014. Sur un an, la valeur du Bitcoin a ainsi chutÃ© de 75 %.

Pas plus de 21 millions de bitcoins en circulation
Plusieurs Ã©vÃ©nements ont fragilisÃ© la monnaie numÃ©rique. GÃ©nÃ©rÃ© sur la base dâ€™un
algorithme, le Bitcoin, est crÃ©Ã© en quantitÃ© limitÃ©e et sa production cessera Ã 21 millions de
bitcoins. Beaucoup spÃ©culent ainsi sur lâ€™e-monnaie dont la valeur est destinÃ©e Ã augmenter.
De nombreux investisseurs ont Ã©galement cherchÃ© Ã thÃ©sauriser leur capital dans des valeurs
refuges durant les pÃ©riodes de forte volatilitÃ© afin de protÃ©ger leur portefeuille. Certains
analystes ont dâ€™ailleurs notÃ© des similaritÃ©s entre lâ€™or et la crypto-monnaie. Une bulle
spÃ©culative semble sâ€™Ãªtre ainsi formÃ©e autour du Bitcoin. Cependant, suite au
renchÃ©rissement du dollar, les spÃ©culateurs se sont massivement lestÃ©s de leurs Bitcoins.

La monnaie numÃ©rique victime d'attaques informatiques
Dâ€™autres dÃ©convenues ont contribuÃ©es Ã dÃ©stabiliser la devise virtuelle. Le 4 janvier 2015,
la plateforme Bitstamp, lâ€™un des sites les plus importants pour lâ€™Ã©change de Bitcoins contre
des euros ou des dollars, a Ã©tÃ© victime dâ€™une attaque informatique. Au total, 19 000 bitcoins
ont Ã©tÃ© dÃ©robÃ©s soit lâ€™Ã©quivalent de 4.6 millions de dollars au moment des faits. Puis, le
rÃ©gulateur des tÃ©lÃ©communications russe Roskomnadzor a dÃ©cidÃ© de bloquer lâ€™accÃ¨s
Ã cinq sites liÃ©s au Bitcoin en dÃ©clarant que la cryptomonnaie "contribue Ã la croissance de
lâ€™Ã©conomie parallÃ¨le", ce systÃ¨me est Ã©galement suspectÃ© dâ€™Ãªtre Ã©galement
utilisÃ© pour le blanchiment dâ€™argent et le trafic de stupÃ©fiants.

Bitcoins : plusieurs krachs Ã©clair
Depuis sa crÃ©ation le 3 janvier 2009, la devise numÃ©rique a subi plusieurs krachs-Ã©clair. Fin
fÃ©vrier 2014, la monnaie perdait 33 % de sa valeur suite au piratage informatique de la plus
importante plateforme dâ€™Ã©change de Bitcoins Ã lâ€™Ã©poque MtGox. La plateforme
japonaise a vu disparaÃ®tre plus de 744 400 Bitcoins. Le dÃ©bat sur la fiabilitÃ© des monnaies
virtuelles avait alors Ã©tÃ© lancÃ©.

Aucune banque ne supervise le bitcoin
La cryptographie mathÃ©matique moderne constitue une avancÃ©e notoire dans lâ€™Ã©volution
de la monnaie et sâ€™imbrique naturellement dans une nouvelle Ã¨re portÃ©e par la globalisation
des Ã©changes et lâ€™essor des technologies informatiques. Elle contribue Ã©galement Ã un
changement de paradigme pour le systÃ¨me financier et commercial.
Contrairement aux autres monnaies, la puissance des rÃ©seaux pair Ã pair a permis aux Bitcoins
de pouvoir fonctionner de faÃ§on dÃ©centralisÃ©e. En effet, aucune banque centrale ne supervise
cette monnaie "libre", un rÃ´le en partie assurÃ© par la cryptographie. Un programme informatique
conÃ§oit la monnaie et se coordonne avec ses pairs pour la contrÃ´ler et suivre les transactions. Le
systÃ¨me est ensuite gÃ©rÃ© par les "mineurs".

Une monnaie basÃ©e sur la confiance de ses utilisateurs
Le protocole cryptographique Ã©vite de truquer les comptes ou dâ€™Ã©mettre un montant
important de devises qui pourrait provoquer son effondrement. Le Bitcoin est ainsi fondÃ© sur la
confiance de ses utilisateurs. Toutefois, lâ€™absence de contrÃ´le par une autoritÃ© centrale
soumet le cours du Bitcoin Ã dâ€™extrÃªmes variations spÃ©culatives.
Afin dâ€™apporter "davantage de stabilitÃ© Ã lâ€™Ã©cosystÃ¨me du bitcoin", les rÃ©gulateurs ont
autorisÃ© la plateforme dâ€™Ã©change Coinbase Ã ouvrir un premier marchÃ© virtuel aux
Etats-Unis. La sociÃ©tÃ© a rÃ©ussi Ã lever 75 millions de dollars de capitaux auprÃ¨s
dâ€™investisseurs, le plus grand montant jamais levÃ© par une sociÃ©tÃ© Bitcoin Ã ce jour.
Coinbase propose un portefeuille libellÃ© en bitcoins ainsi quâ€™une plateforme dâ€™Ã©change
sur laquelle il est possible dâ€™effectuer des transactions.

La lente reprise du bitcoin
Puis, Braintree, la plateforme de paiement dÃ©tenue par PayPal, a annoncÃ© en milieu de semaine
quâ€™il acceptait dÃ©sormais les paiements en Bitcoin mais uniquement via le site Coinbase. Ces
deux annonces "bullish" ont permis Ã la devise numÃ©rique de regagner du terrain. La semaine
derniÃ¨re, le cours du Bitcoin sâ€™est repris progressant de 19 % pour dÃ©passer les 300 dollars le
26 janvier dernier.

